
VIH, IST 
Quid de la notification  

aux partenaires? 

Karen Champenois 
IAME, Inserm UMR1137, Paris 

Laboratoire de recherche, EPS Maison Blanche 



Qu’est-ce que la notification aux partenaires? 

• Démarche visant à informer ses partenaires suite à un diagnostic de 
VIH/VHB-C/IST (cas index): 

– Identifier [tous] les partenaires sexuels et de partage de matériel de 
consommation de drogues 

– Notifier les partenaires le plus tôt possible de leur exposition au VIH/VHB-
C/IST 

– Inciter les partenaires à se faire dépister 

Source: Michel Celse, CNS 
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Pays ayant mis en place des programmes de NP 
(n~20) 

ECDC 2013 



Qu’est-ce que la notification aux partenaires? 

Plusieurs techniques 

• Notification par le patient (notification passive) 

– le patient index notifie lui-même à ses partenaires leur possible exposition au 
VIH/VHB-C/IST  

• Notification par un conseiller/intervenant (notification assistée) 

– un membre du personnel soignant / de l’accompagnement = conseiller 
notifie aux partenaires leur possible exposition à l’IST/VIH 

• Notification par contrat (conditionnelle)  

– le patient index notifie à ses partenaires sur un temps déterminé par un 
« contrat » entre le patient et le conseiller; passé ce délai, le conseiller notifie 
aux partenaires 



Démarche de notification aux partenaires 

Diagnostic du 
patient index 

Entretien de counseling en NP 

• Nommer les partenaires sur une période donnée 
• Évaluation du risque des partenaires 
• Contact/coordonnées des partenaires 

Notification par 
le patient index 

Notification par 
le conseiller 

Dépistage des partenaires 

Lien vers le soin Lien vers la prévention 

+ - 

Outils de 
notification 



Outils de notification 

• Face-à-face 

• Téléphone 

• Texto 

• Emails 

• Carte postale / lettre 

 

• Site internet / plateforme d’envoi 
de notification type / anonyme 

‒ Let them know (Aus) 
http://www.letthemknow.org.au IST 
non VIH 

‒ The drama down under 
http://www.thedramadownunder.inf
o IST non VIH 

‒ Ecards (www.InSPOT.org) 

 

• Facebook 

Gotz et al STI 2014; Huffam et al. Sex Health 2013; Levine et al. Plos one 2008; Hunter et al. Public Health Rep 2014 

http://www.letthemknow.org.au/
http://www.letthemknow.org.au/
http://www.thedramadownunder.info/
http://www.thedramadownunder.info/
http://www.inspot.org/


http://www.letthemknow.org.au  

http://www.letthemknow.org.au/


Notification aux partenaires: bénéfices 

• Bénéfices individuels 

– Patients index:  

• Perception / réduction des comportements à risque 

• Limiter les réinfections et surinfections 

– Partenaires  

• Dépistés + : Lien vers le soin et le traitement 

• Dépistés - : Lien vers les dépistages, le counseling et la prévention (comportementales, 
vaccination, PrEP, …) 

• Bénéfices de santé publique 

– Limiter l’épidémie, transmissions secondaires: casser les chaines de transmission 

– Limiter la mortalité et morbidité de l’IST 

– Atteindre des personnes avec IST asymptomatiques 

– Proposition d’un dépistage à des personnes exposées : dépistage ultra-ciblé 

• Hypothèse: diagnostics plus précoces? 



NP = dépistage ultra-ciblé 
Proportion de tests positifs parmi les tests réalisés 

8,7 / 1000 

2,0 / 1000 

3,6 / 1000 

150 

NP (<<1% des tests réalisés) 
120-530/1000 

D’après Cazein et al. BEH 2017 et Van Aar et al. 2015 

(<1% des 5,4M de tests) 

(92%) 

(6%) 



Exemple des Pays-Bas. Van Aar et al. BMC ID 2012 

• 1ère année d’évaluation de la mise en place d’une démarche de NP (2010)  

– système d’enregistrement des NP (pilote 5 centres IST) 

• N=96 MSM cas index (58 VIH+) 

Overall 
26/88=29% 

VIH 
11/49=22% 



Enjeux juridiques en France 

• Loi sur le secret médical vs notification par le conseiller 

– Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de soins  

– Article L. 1110-4 du Code de la santé publique 

 

• Le recueil d’information personnelle sur les partenaires 

 

• Assurer la confidentialité de la notification 

– Patients index ↔ partenaires 



http://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv-self-testing-guidelines/en/ 



Avis du conseil national du sida 

https://cns.sante.fr/rapports-et-avis/avis-notification-2018 



ANRS - NotiVIH 

• Recherche interventionnelle en préparation  

 

• Objectifs 

Evaluer l’efficacité et l’acceptabilité d'une NP assistée auprès de HSH 
découvrant leur séropositivité au VIH en France 



En guise de conclusion 

• La notification aux partenaires doit être envisagée comme une démarche 
à intégrer dans la prise en charge d’un diagnostic récent de VIH/VHB-C/IST 

• Principes éthiques (CDC) 

– Service centré sur le client 

– Confidentiel (patients index ↔ partenaires) 

– Volontaire et non coercitif (basée sur la conviction) 

– Accessible à tous - Gratuit  

– Adapté à la culture, la langue et caractéristiques du client (non-jugement) 

– Fait partie d’un service complet de soutien pour le client 

 

• Nécessité de formation des conseillers (CNS-R6) 

• Consolider le cadre légal et réglementaire d’exercice de la NP (CNS-R7) 

 



Guidelines 

Journal of European Academy of Dermatology and Venerology 





France: Epidémiologie du VIH 

hétérosexuels  
nés à l’étranger 

hétérosexuels  
nés en France 

hétérosexuelles  
nées en France 

UDI 

hétérosexuelles  
nées à l’étranger 

HSH 
∼2900 
(∼44%) 

∼1400 
(∼21%) 

∼1200 
(∼18%) 

∼600 
(∼9%) 

∼400 
(∼6%) <100 

(∼1%) 

• ∼6600 nouvelles infections en 2014, (∼70% chez les hommes) 

 

Marty L., Cazein F., Panjo H., Pillonel J., Costagiola D., Supervie V., PROJET ANRS INDIC et HERMETIC  



France : Epidémiologie des IST 

Syphilis récente, ResIST 

• HSH: 80% en 2015 

Gonococcies, Renago 

Source Santé publique France  


